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LES VENTES I PARIS

LA CURIOSITÉ EST UN JOLI DÉFAUT

Plus que les tableaux ou les meubles, 
c’est l’art populaire et les objets de 
curiosité pour lesquels les amateurs 
tenteront leur chance. Ils 
proviennent de la collection 
parisienne de madame D. 
Cette grande et belle femme, chic et 
élégante, était assez fortunée pour pouvoir 
s’offrir, paraît-il, un objet par jour. Ce 
qu’elle faisait depuis une trentaine d’années 
à Drouot, aux marchés aux Puces, chez les 
marchands de France et de Navarre.  
«Ce qui l’intéressait, comme le montre bien 
sa collection, c’était l’inédit, l’insolite, le 
charmant, le décoratif, toujours de parfaite 
qualité», raconte non sans humour l’expert 
de la vente, Jacques Bacot. C’est son filleul 
qui, quelques mois après la disparition  
de son aïeule, disperse le contenu de son 
appartement du XVIe arrondissement.  
S’il lui arrivait de se séparer de certaines 
acquisitions, elle ne dédaignait pas de faire 
visiter sa caverne d’Ali Baba, où elle avait 
même installé une sorte de petit atelier  
de restauration. Ses préférences allaient  
aux canivets et paperolles, aux cannes  
à pommeau sculpté, mais surtout aux objets 
sur le thème du chat – de l’encrier au casse-

noix en passant par la tuile faîtière –, à des 
statuettes de Noirs américains en terre cuite 
imitant le bronze et aux aciers de Toula. 
Une quinzaine de coffrets, balances, miroirs 
et autels miniatures, dont les estimations 
oscillent de 200 à 2 000 €, rappelle la 
production de cette petite cité à deux cents 
kilomètres au sud de Moscou, où Pierre Ier 
fonda, en 1712, une manufacture impériale 
d’armes. Très rapidement la production se 
diversifie et les armuriers réalisent de petits 
meubles, sièges pliants et objets raffinés, 
souvent offerts comme cadeaux 
diplomatiques par la grande Catherine. 

Pour les amusantes statuettes de jeunes 
Noirs jouant de la musique, devisant, 
pêchant à la ligne ou lustrant leur chapeau, 
comptez de 100 à 1 800 € environ.  
Ces œuvres pleines de charme portent  
les marques ou les monogrammes  
des florissantes manufactures de la seconde 
moitié du XIXe siècle de Friedrich Siegfried 
Goldscheider, Johann et Ferdinand Maresh 
et Bernard Bloch, en Bohême. Rares sous 
le marteau, ces objets témoignent des goûts 
éclectiques de madame D. et devraient  
ainsi séduire d’autres amateurs. La boucle  
est bouclée…

CI-CONTRE 

Toula, début du XIXe siècle, attribué  
à T. L. Svetchnine. Coffret en acier, intérieur  
à pique-aiguilles, prise du couvercle en forme 
d’oiseau formant pince pour tenir le fil à coudre, 
décor appliqué de guirlandes, h. 11 cm. 
Estimation : 1 500/2 000 € 
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Vienne, manufacture de Goldscheider.  
Statue en terre cuite d’un jeune Noir, n° 20/1 236, 
h. 116 cm ; fauteuil colonial en bambou.  
Estimation : 1 200/1 800 €
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